
Discours Vœux 28/01/2023 
 
Bonsoir à toutes et tous, 
 
Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue en vous remercie de votre présence.  
 
Quelle joie de pouvoir cette année, enfin, vous présenter mes vœux de vive voix ! 
 
Que cette nouvelle année vous soit heureuse, prometteuse, faite d’épanouissements familiaux, personnels ou 
professionnels.  
 
Qu’elle vous soit synonyme d’une vie meilleure, surtout pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la 
peine ou les difficultés. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui sont venus grossir le rang des Lémeréziens et 
Lémeréziennes. Que la vie dans la commune leur apporte ce à quoi ils aspirent.  
 
J’ai également une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quitté ainsi que pour leur familles et proches qui 
doivent ressentir douloureusement cette absence. 
 
Nous vivons une période sans précédent pour nos générations. Un temps suspendu aux mutations d’un virus 
qui a imposé un coup de frein brutal à notre vie sociale, économique et culturelle.  
 
Malgré tout, l’équipe municipale que je dirige a conduit ses actions avec optimisme et détermination.  
 
Le mandat que vous avez bien voulu nous confier en Mars 2020, le fut avec une équipe largement renouvelée.  
Pas simple, pour tous ces nouveaux élus de prendre part à la vie municipale dans un contexte sanitaire 
particulièrement contraint.  
 
Peu de contact, beaucoup de visioconférences, rien a priori, qui facilite l’intégration de jeunes élus, qui ont 
parfois pu se sentir découragés.  
 
Pourtant, j’ai vraiment ressenti l’envie unanime d’avancer et de travailler, et malgré ces difficultés, nous 
sommes allés de l’avant 
 
En 2 ans beaucoup de choses ont changé. Notre village bien sûr mais aussi la communauté de communes, la 
France mais également le monde. 
 
La Covid, la guerre aux portes de l’Europe et ses conséquences sur les plans économique et énergétique, ou 
encore les effets du dérèglement climatique ont considérablement modifié l’ambiance de notre pays et 
durablement impacté les organisations. 
 
Cette difficile année 2022, débutée par le spectre d’un nouveau confinement, est enfin terminée, elle restera 
celle : 

- de la guerre en Ukraine,  
- d’une inflation sans précédent avec l’explosion du coût de l’énergie  
- et d’une situation compliquée pour bien des familles. 

 
Une année qui nous avait conduit à surseoir à la tenue de cette cérémonie de vœux, et achevée il y a qqes 
semaines dans la fièvre de soirées footballistiques inoubliables tant nos Bleus nous ont fait vibrer ! 
 
 



 
2022 qui a aussi vu grandir nos inquiétudes : 
- face aux expressions de haine et de violence,  
- face à l’intolérance,  
- face aux multiples remises en cause de nos instances démocratiques, de nos institutions, de l’action des forces 
de l’ordre. 
- face aux droits des femmes piétinés et bafoué, voire inexistants en Afghanistan ou en Iran pour ne citer que 
ces 2 pays.  
Soyons vigilants car l’extrémisme rampant existe dans tous ces domaines, même en France, et en cela 
l’éducation de nos jeunes est essentielle. 
 
Tout cela traduit un réel mal-être de notre République. 
 
L’an dernier plus que jamais, le monde a subi de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. 
Les incendies qui ont dévasté nos paysages, les inondations et la sècheresse en ont d’ailleurs été les 
manifestations les plus évidentes et les plus violentes dans notre pays et ailleurs. 
 
Sénèque, philosophe, dramaturge et homme d’état romain du 1er siècle a dit, je cite  

«la vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie…» 
 
Ainsi, malgré tous ces événements, aussi dramatiques soient-ils, qui pourraient engendrer une morosité 
générale, notre commune maintient son cap et accroit sa volonté d’être un lieu de vie épanouissant pour 
chacun 
 
La dernière cérémonie remonte à 2019 et cela faisait longtemps que nous n’avions pas pu nous réunir à cette 
occasion. 
 
Et il s’en est passé des choses entre 2019 et 2022 ! Quatre années sans véritable retour sur notre action, qui 
mériteraient une longue liste à la Prévert mais dont je vais vous faire grâce ! 
 
Je citerai simplement nos investissements à hauteur de 995 000€, les travaux de l’église, la défense incendie 
qui couvre presque entièrement le territoire communal, l’achat de mobilier, de matériel, et j’en passe. La liste 
serait trop longue… 
 
Le film que je vous présenterai tout à l’heure retrace ces 4 années avec beaucoup plus de détails et je suis 
quasiment certaine d’en avoir oublié encore. 
 
L’avenir ? 
Pour 2023, un projet très ambitieux nous occupe : il s’agit de l’enfouissement des réseaux dans une partie du 
Coudray, couplé à celui de la ligne haute tension par Enedis, ainsi que le remplacement des supports et des 
ampoules.  
 
L’implantation d’un poteau à incendie à proximité du lieu-dit Boissé, le remplacement de radiateurs moins 
énergivores dans certains locaux publics, la fin de la procédure de reprise des concessions arrivées à échéance, 
la poursuite de la re-délimitation du domaine communal mitoyen avec des parcelles privées,  
sont autant de réalisations qui devraient se concrétiser grâce au travail de vos élu.es au sein des séances du 
conseil municipal. 
 
Nous continuerons comme nous le faisons depuis le début du mandat, d’être à vos cotés pour une meilleure 
qualité de vie, pour l’embellissement de nos espaces publics et pour l’animation de notre village tout au long 
de l’année. 
 



 
Et si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.  
 
Laissez-moi les remercier, ces élus qui m’entourent, pour leur investissement au sein de la vie municipale ainsi 
que le personnel communal qui se donne pleinement, au quotidien, dans sa mission de service public. 
 
Si cela fonctionne aussi bien au sein de la municipalité il y a plusieurs raisons : 

- D’abord la complémentarité du tandem que je forme avec Hélène, véritable binôme administratif, 
- Si nos routes et chemins sont aujourd’hui toujours praticables, si la commune reste fleurie, si les petits 

« bobos » de nos bâtiments publics sont vite réparés, il faut en remercier nos gars, comme j’aime à les 
appeler, Eric et Bruno qui, quelle que soit la météo, sont sur le terrain 

- Si les locaux qui vous accueillent sont propres et plaisants à fréquenter, sachez que Béatrice y est pour 
quelque chose. 

 
J’attire votre attention sur l’action de Jean-Marc (2ème adjnt) qui, fort de son expérience, ne passe pas une 
semaine sans arpenter la commune, attentif à chaque trou, chaque bosse, chaque dénivelé qui aurait l’audace 
de se cacher sous le goudron ou sur la berne. Jean-Marc qui a toujours l’œil aux aguets sur les toitures, les 
fissures, les fils arrachés, les panneaux à redresser ou à remplacer. 
 
Je n’oublie pas Sylviane, omniprésente, qui accomplit sa mission de 1ère ajointe avec beaucoup de zèle.  
Gare aux bacs de collecte mal triés, gare au déchets trop volumineux : rien n’échappe à son œil inquisiteur.  
Sylviane qui consacre 2.5 j de son temps à la distribution des sacs poubelle ; 
Sylviane, qui, en complément de sa mission municipale, a conclu un deal avec le Père Noël car c’est elle qui, 
en concertation avec lui, bien sûr, choisit, achète emballe, étiquète les cadeaux qui sont offerts à nos petits 
loups. Sylviane qui décore la salle des fêtes pour Noël ; 
Sylviane, qui quand le besoin s’en fait sentir n’hésite pas à aider Béatrice dans l’entretien de certains bâtiments 
comme les logements communaux ou l’église 
 
Merci à toutes les forces vives de notre commune : bénévoles de la bibliothèque, et du comité des fêtes, 
acteurs économiques. 
 
Merci à nos partenaires financiers publics et privés, à nos partenaires techniques, qui interviennent sur la 
commune, qui nous aident afin que nos projets voient le jour et aboutissent. 
 
A chacun d’entre eux, je présente mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans leurs projets personnels, 
familiaux, de santé, ainsi qu’à leur famille.  
 
Je NOUS souhaite aussi de bons vœux dans nos projets municipaux. 
 
Je conclurais mes propos en vous rappelant que le nouveau site internet est consultable depuis le début de 
l’année et que vous avez la possibilité d’être informés des derniers événements via Panneau Pocket. 
 
Comme vous le constatez, notre village bouge ! Les projets sont nombreux, nos ambitions intactes, notre 
volonté affirmée.  
 
Et il y aurait encore tant et tant de choses à faire et à dire…  
 
Pour finir, vous êtes sur le sentier d'une nouvelle année. En vous y promenant vous y rencontrerez de belles 
opportunités et des défis à relever. Je vous adresse tous mes vœux pour vous aider sur le chemin de 2023 !  
 

Très Bonne et Heureuse année. 


